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L'éditorial du père supérieur
« Seigneur, sauve-nous ! »
Ainsi s’exclament les Apôtres devant la mer agitée et
dangereuse pour leur petite embarcation. Pourtant le
maître est là, Jésus est avec eux. Il n’y a même
tellement rien à craindre qu’il dort. D’un autre côté,
comment ne pas craindre lorsque la barque est
recouverte par les eaux, que sa vie semble en péril et
que celui qui pourrait agir paraît absent ? Que
faudrait-il faire pour ne pas craindre ?
« Pourquoi craindre, hommes de peu de foi »
Pour de multiples raisons, cette année aurait pu être
source de craintes et de peurs. Comme les Apôtres,
notre foi est bien trop petite, mais, par miséricorde,
elle a aussi suffi comme pour eux à nous tourner vers
notre Seigneur et Sauveur.
« Je crois. Viens au secours de mon manque de foi »
Cette année, le Seigneur nous aura fait grandir dans la
foi, la confiance et l’abandon. Par votre prière et par sa
grâce, qu’il continue de le faire.
P. Grégoire-Marie Kornprobst
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Durant la mission à Vénissieux, j’ai été particulièrement marqué
par une rencontre dans un immeuble avec une jeune femme,
Jelena. Nous sommes restés deux heures chez elle. Une rencontre
bien progressive, qui a commencé par une demi-heure sur le pas
de la porte et qui s'est terminée par un café bien chaud chez elle !
Un cœur ouvert, un peu blessé. nous avons demandé au Seigneur
de venir la visiter et la guérir. »
(Louis, second cycle)

L'année s'achève au Séminaire, rythmée par
les examens et la retraite de fin d'année que
nous avons passée au Châtelard, à côté de
Lyon. C'est pour nous le temps de la relecture
de ce temps de formation et de croissance
humaine et spirituelle, un temps particulier
puisque marqué par le confinement. Que
s'est-il passé depuis notre dernière lettre ?
En janvier, après les examens marquant la fin
du premier semestre, le séminaire a eu la
grâce de vivre une semaine de mission dans
la paroisse de Vénissieux. Main dans la main
avec les paroissiens, nous avons pu être
témoins du développement de l'esprit
missionnaire d'une paroisse qui apprend à
aller au dehors, qui se rend compte qu'elle
est appréciée. Un moment intense de
découverte de la paroisse, des forces, des
paroissiens, et riche de rencontres.

Les séminaristes du premier cycle et quelques-uns du
second cycle ont ensuite vécu une retraite au Carmel de
la Paix (71) prêchée par le P. Olivier, père du Séminaire, sur
le thème de l'espérance. Les cours ont ensuite repris selon
leur rythme habituel, avant que le confinement ne vienne
modifier la vie communautaire. Comme pour de
nombreux Français, nous avons vécu l'entrée dans le
confinement avec beaucoup d'incertitudes. Si les cours
du premier cycle ont assez rapidement été donnés en
visio-conférence, les second cycles, qui ont l'essentiel de
leurs cours à l'Université catholique de Lyon, ont vu leurs
journées chamboulées. Nous avons donc adapté le
rythme de la vie communautaire : offices plus réguliers et
retransmis sur la page Facebook du Séminaire, ajout d'un
repas en fraternité et repas communautaires facultatifs le
WE. Nous avions la grâce de vivre l'eucharistie
quotidienne au Séminaire, ce qui nous a porté et nous a
unis de manière particulière à tous ceux qui souffraient
de ne pouvoir y être présents le dimanche. Nous avons
aussi souhaité nous rendre disponibles pour nos
concitoyens : nous avons donc assuré un service d'écoute
téléphonique avec une association, SOS Chrétiens à
l'écoute, pour répondre aux personnes que la solitude
éprouvait particulièrement.

Je suis entré dans le temps de confinement avec un peu d’appréhension.
Saurais-je tenir 2 voire 3 mois cloîtré au séminaire ?
Et finalement, cela a été une assez agréable surprise : le rythme et la
beauté de la liturgie ont structuré et nourri mes journées. J’ai aussi pu
avoir des longs temps d’échange et de discussion avec l’un ou l’autre frère
séminariste qui m'ont permis de découvrir ceux que je connaissais moins.
Enfin, j’ai fait davantage de sport, ce qui m’a remis en forme et permis de
garder un bon équilibre de vie.
(Yves-Marie, second cycle)

Le Triduum pascal (les trois jours qui courent du Jeudi Saint à la Vigile pascale)
fut vécu de manière très particulière, puisque nous a été demandé par le recteur
de Fourvière, le P. Matthieu Thouvenot, de diffuser l'intégralité des offices via la
chaîne Youtube de la Basilique. Nous avons ainsi été particulièrement unis à tous
ceux qui ne pouvaient vivre cette liturgie si importante dans notre vie de foi et
leur avons permis de s'intégrer dans une communauté priante.
La fin du confinement a été synonyme de fin des cours, de révisions et
d'examens, mais aussi de retour en paroisse pour la plupart des séminaristes.
Nous nous sommes tous réjouis de l'appel au sacerdoce et au diaconat de nos
frères et nous sommes heureux de partager cette joie avec vous, nous confiant à
vos prières pour que nous accomplissions la volonté de Dieu.
Place désormais à l'été et ses apostolats : camp, pèlerinages, missions...

APPEL AU SACERDOCE :

Fêter Pâques en communauté et entendre
impuissant l'inquiétude des familles, la
tristesse des personnes frappées de solitude,
imaginer l'isolement des sans-abris, la violence
d'un enfermement spartiate au sein des tours
de la Duchère que nous apercevions du
séminaire, m'a permis de participer au corps
du Christ de manière plus intérieure. Uni aux
personnes souffrantes, j'ai perçu la réalité du
mystère du corps du Christ que nous formons,
malgré l'impossibilité du lien physique.
(Côme, premier cycle)
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